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Une équipe de vétérinaires
passionnés au service du soin
et du bien-être de vos nouveaux
animaux de compagnie.

CLINIQUE DES NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE
École Nationale Vétérinaire de Toulouse

23, chemin des Capelles - BP. 87614 - 31076 Toulouse cedex 3
Tél : + 33 (0)5 61 19 38 00 - Fax : + 33 (0)5 61 19 39 93 - www.envt.fr

Suivez votre école sur les réseaux sociaux



Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ?
La clinique des nouveaux animaux de compagnie est une des 
cinq cliniques du Centre Hospitalo-Unversitaire vétérinaire de 
l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse. Cette structure 
pratique la médecine et la chirurgie exclusivement des 
nouveaux animaux de compagnie (furets, lapins, rongeurs, 
reptiles, oiseaux, ...) ainsi que des animaux de basse-cour 
(poules, oies, cochons, chèvres naines, ...). Elle intervient 
également sur les animaux de zoo et de cirque et propose 
régulièrement son expertise aux professionnels de l’élevage de 
ces espèces. La prise en charge des animaux se fait dans le 
cadre de l’enseignement prodigué aux étudiants vétérinaires.

Chiffres clés
• 2235 consultations dont 80% de mammifères 
(50% de lapins, 30% autres), 14% de reptiles, 6% d'oiseaux

Des enseignants-chercheurs, des cliniciens et les 
étudiants de l’École Nationale Vétérinaire de 
Toulouse consultent, tout au long de l’année vos 
nouveaux animaux de compagnie.

Dr Guillaume LE LOC’H,
enseignant-chercheur en médecine zoologique et santé de
la faune sauvage, capacitaire du centre de soins de la faune
sauvage
Dr Emma MONGE,
assistante hospitalière, résidente en médecine zoologique,
spécialité petits mammifères
Dr Claire MAURIN,
Assistants hospitaliers
Dr Clémentine BONNEAULT,
Assistants hospitaliers

Urgences
Les urgences sont assurées toute l’année 24h/24h, sauf pendant les vacances de Noël et  le mois d'août. 

Consultations
Elles sont ouvertes, sur RDV, du lundi au vendredi, le matin de 9h à 11h et de 14h à 17h.
La clinique des NAC s’appuie sur les nombreux services cliniques du Centre Hospitalo-Universitaire Vétériniare de l’École (radiographie, 
échographie, scanner, laboratoire, ophtalmologie, dermatologie...) pour diagnostiquer les maladies de vos animaux et leur prodiguer les 
meilleurs soins.

Hospitalisation 
Elle est proposée pour tout animal nécessitant des soins spécifiques. Des soins intensifs peuvent être dispensés par une équipe restant au 
chevet de l’animal.

Chirurgie 
Notre service assure toutes les opérations de convenance sur les NAC, ainsi que des actes de dentisterie sur les petits mammifères, des 
endoscopies et diverses chirurgies orthopédiques et des tissus mous.

Nous gérons
toutes les étapes
des soins dédiés 
aux nouveaux 
animaux de 
compagnie 

Nous contacter :
Pour prendre RDV (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h ) 
Tél : 05 61 19 32 76

Pour une urgence (nuits, WE et jours fériés) 
Tél : 06 21 76 79 40 
Pour joindre par écrit un vétérinaire :

Mail : cc.nac@envt.fr


